
 

 

 

 

 

 

 
Devenir « Ami ou Amie du Collège européen de Cluny » 

et participer au financement de bourses d’études 
 
 

Au Collège européen de Cluny, construire un avenir durable 

Changement climatique, pandémies, effondrement de la biodiversité, guerres, dépendance aux 
énergies fossiles, exclusion sociale et numérique, migrations forcées, fragilité des réseaux vitaux : de 
l’échelle globale à l’échelle locale, les organisations révèlent leur incapacité à anticiper les crises et à 
assurer un avenir durable aux générations qui viennent. 

Face à ces bouleversements, comment former des responsables aptes à conduire les mutations 
nécessaires dans les institutions publiques, les entreprises, les organisations non-gouvernementales ? 

C'est ce qui mobilise le Collège européen de Cluny et l’Université de Bologne. Ces deux institutions, 
tournées vers le temps long, ont fait alliance pour créer la formation de référence en Europe sur 
l'action sociétale durable. 

Une telle formation ne peut se concevoir de façon « descendante » et élitiste. Elle doit impérativement 
être ouverte à toutes les personnes qui souhaitent s’y former. Son financement doit avoir caractère 
citoyen, coopératif et indépendant. 

Soutenir le Collège européen de Cluny 

Soutenir le Collège européen de Cluny et l’Université de Bologne dans la formation d’acteurs aptes à 
conduire les mutations nécessaires est un engagement à la portée de chacune et de chacun. Devenir 
Amie ou Ami, Bienfaitrice ou Bienfaiteur, ou encore Mécène du Collège européen de Cluny, en 
finançant des bourses pour rendre la formation accessible à toutes et tous, c’est participer activement 
à la construction d’un avenir durable. 
 

Amie ou Ami 

Toute contribution du montant de votre choix fait de vous un Ami ou une Amie du Collège européen 
de Cluny et vous ouvre librement accès pendant un an à l’ensemble des conférences citoyennes 
organisées par le Collège. 
 

Bienfaitrice ou Bienfaiteur 

A partir d’une contribution de 500 €, la Bienfaitrice ou le Bienfaiteur du Collège européen de Cluny est 
invité au cours inaugural du Collège européen de Cluny et à la réception qui suit. 
 

Mécène 

Devenir « Mécène du Collège européen de Cluny » par une contribution de 5 000 € et plus, c’est 
parrainer une auditrice ou un auditeur du cursus et être invité de façon personnalisée aux différentes 
soutenances dont cette personne sera chargée, ainsi qu’à la remise de son diplôme. 



Je désire soutenir le Collège Européen de Cluny : 
 
Possibilité de remplir ce formulaire directement en ligne en cliquant ici   https://urlz.fr/iEWP 
 

NOM : ........................................................................................................................................................ 

Prénom : ................................................................................................................................................... 

Entreprise ou organisme (le cas échéant) :  .....................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Adresse : ................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ............................................................................................................................................... 

Mail :  ........................................................................................................................................................ 
 
 
 Amie ou ami - Contribution du montant de votre choix 
Montant :  ................................................................................................................................................. 
 
 Bienfaitrice ou bienfaiteur - Contribution de 500 € et plus 
Montant :   ................................................................................................................................................ 
 
 Mécène - Contribution de 5 000 € et plus 
Montant :  ................................................................................................................................................. 
 
Bulletin de souscription à renvoyer rempli et signé par courrier postal ou mail auprès de notre 
partenaire :  
 

Fondation Hippocrène  
12 Rue Mallet-Stevens 
75016 Paris 
Mail : contact@fondationhippocrene.eu 
 
 Par chèque à l’ordre de la Fondation Hippocrène (à joindre au bulletin) 
 Par virement : IBAN - FR76 3000 3031 1200 0503 6847 146   
 Impératif : Mentionner dans l’objet du virement : CCIC-Collège Européen de Cluny 
 
Je souhaite recevoir le reçu fiscal ouvrant des avantages fiscaux sur l’IR, l’IFI et l’IS :   
 
 par courrier   par mail 
 
 
Date :  Signature : 
 
 
 
Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification et de suppression des informations vous concernant. Nous vous informons que vos données ne seront ni 
échangées, ni cédées. La collecte de vos données servira exclusivement à l'envoi d'invitations, d'information et dans le 
cadre de cette collecte. Nous restons à votre disposition au 01 45 20 95 94 ou par email contact@fondationhippocrene.eu 
pour toute information complémentaire.  

https://urlz.fr/iEWP
mailto:contact@fondationhippocrene.eu

